
 
CNRS – MENESR – UNIVERSITÉ PARIS-SUD 

 

LABORATOIRE  DE  CHIMIE  PHYSIQUE 
   

CLIO 
Centre Laser Infrarouge d’Orsay 
Centre Universitaire Paris-Sud / Bâtiment 201 porte 2 
91405 ORSAY CEDEX 

 

 
 Date : 27 / 01 / 10 
 RÉF. : CLIO / MES / 09 / 01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
Etalonnage de deux voltmètres par rapport au voltmètre 

étalon du laboratoire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur Vérificateur Versions 
   
   

JP BERTHET P.Pernot 2 

JP BERTHET M.Desenfant/P.Pernot 1 

 
 



 

Table des matières 
Introduction : ................................................................................................................................................. 3 
Présentation : ................................................................................................................................................. 3 

Incertitude sur la valeur du voltmètre HP : .................................................................................................... 3 
Analyse des causes d’erreurs : ................................................................................................................... 3 
Mode opératoire : ....................................................................................................................................... 4 

Mesure de la stabilité de la source : ....................................................................................................... 4 
Correction sur la tension  lue sur le voltmètre : ..................................................................................... 4 

Calcule de l’incertitude .......................................................................................................................... 4 
Comparaison entre les voltmètre ................................................................................................................... 6 
 

Tableau 1: tension mesurée ........................................................................................................................... 4 
Tableau 2: Ecarts mesurés entre voltmètres .................................................................................................. 6 



 
 
 

Introduction : 
L’idée générale de cette manipe est de présenter une manière d’étalonner deux voltmètres du laboratoire 

par rapport au voltmètre étalon du laboratoire en utilisant une référence de tension. Le calcul d’incertitude 

développer est le calcul d’incertitude préconisé par GUM. Ce travail est une mise en application des 

éléments enseignés durant le stage « Calcul d’incertitude » organisé par le Réseau des Métrologues du 

CNRS. 

   

Présentation : 
 On se propose d’estimer l’incertitude de deux voltmètres par rapport au voltmètre de référence du 

laboratoire et  à l’aide d’une source de tension stabilisée. Autrement dit, il nous faut déterminer la 

correction à apporter à la lecture obtenue sur les voltmètres à étalonner ainsi que l’incertitude sur la 

correction. I va de soit que l’incertitude ainsi obtenue sera dégradée par rapport à l’incertitude sur la 

correction du voltmètre étalon.  

La première partie va consister à évaluer l’incertitude sur la valeur mesurée par le voltmètre de référence 

HP. La deuxième étape déterminera l’écart entre le voltmètre HP et les deux autres voltmètres Keithley et 

Fluke. La tension à mesurer est arbitrairement choisie autour de 1V. La source de tension est une 

référence de tension Fluke dont la stabilité mesurée au laboratoire est de 0.1%. 

 

Incertitude sur la valeur du voltmètre HP : 
 

Analyse des causes d’erreurs : 
A priori, les erreurs interviennent pour différentes causes. Ces différentes causes sont listées dans le 

schéma suivant : 
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Mode opératoire : 
Après avoir déterminé la stabilité de la source, la première étape consiste à afficher une valeur sur 

l’alimentation stabilisée et à relever cette mesure un certain nombre de fois afin de pouvoir faire une 

analyse statistique. 

 

 

Mesure de la stabilité de la source : 
Cette stabilité est mesurée à l’aide d’un oscilloscope dont la sensibilité maximale est 1 µV par carreau. 

Cette valeur est ensuite comparée à la stabilité annoncée par le constructeur. 

Ainsi on obtient : +/- 1mV pour une tension de 1,02 V ce qui correspond à +/- 0,09%. 

La stabilité constructeur est de +/- 0,1%.  

 

Correction sur la tension  lue sur le voltmètre : 
Cette opération tient compte de l’étalonnage du voltmètre, valeur tirée du certificat d’étalonnage,  

l’incertitude-type associée est déduite du certificat d’étalonnage. 

La résolution du voltmètre, la dérive contribuent à l’incertitude de mesure. 

 

Calcule de l’incertitude 
1. Traitement des lectures 

Les n lectures sont traitées en utilisant une méthode de type A. 

On a : 

L’estimateur de la valeur moyenne est donnée par :   

 

L’estimateur de la variance est donné par :  

L’estimateur de l’incertitude sur la valeur moyenne est :  

 

Tableau 1: tension mesurée 

N°Lecture Valeur lue en µV Valeur après correction µV 

1 1019970 1019980 

2 1019969 1019979 

3 1019969 1019979 

4 1019970 1019980 

5 1019969 1019979 

6 1019970 1019980 

7 1019970 1019980 

8 1019970 1019980 

9 1019969 1019979 

10 1019970 1019980 

11 1019970 1019980 

12 1019970 1019980 

13 1019969 1019979 

14 1019970 1019980 

15 1019970 1019980 

16 1019970 1019980 

17 1019969 1019979 



18 1019970 1019980 

19 1019970 1019980 

20 1019970 1019980 

21 1019970 1019980 

22 1019970 1019980 

23 1019970 1019980 

24 1019971 1019981 

25 1019971 1019981 

26 1019970 1019980 

Moyenne  1019979,85 

Ecart-type  0,54 

S sur la moy  0,11 

 

2. La dérive 

L’examen de la documentation constructeur du voltmètre nous donne la procédure à suivre pour calculer 

l’incertitude liée à la dérive pour une température de 25°C +/-5°C. 

 

 
 

Lecture : 1019979,85 µV 

Calibre : 1 V 
On fait l’approximation que cette dérive est uniformément répartie sur le domaine donc elle suit une loi uniforme 
 

 
 

Ud=± 40.898 µV 
  
 

3. Résolution : 

La résolution du voltmètre numérique est de 1µV, comme précédemment on fait la même approximation 

de loi uniforme :  

 
  

Ur = 0,3µV 

4. Etalonnage : 

Le voltmètre est utilisé sur le calibre 1V, dans le certificat d’étalonnage, on trouve la correction 

d’étalonnage pour le point 1V soit : 0.01 mV et l’incertitude d’étalonnage associée : 

 
Avec U la valeur de la tension exprimée en unités légales et ud unité de la dernière décade d’affichage. 

ue=4µV 

5. Linéarité du convertisseur analogique numérique 

Comme pour la dérive du voltmètre c’est la documentation du constructeur nous donne un moyen de la 

déterminer : 

 
 

 

Lecture : 1019979,85 µV 

Calibre : 1 V 
Slcan=102µV 

 
Ulcan=29µV 

 
 
 



6. L’incertitude type composée est la somme quadratique des incertitudes type 

En effet, dans notre cas le modèle mathématique est simple il est linéaire. 

 

 

Comparaison entre les voltmètre 
A l’aide de la même source de tension, une valeur de 1.02 V a été mesurée successivement par les trois 

voltmètres. Ensuite, j’ai calculé l’écart entre la valeur donnée par les voltmètres sous test et le voltmètre 

étalon. 

 

Tableau 2: Ecarts mesurés entre voltmètres 

Numéro de la 

mesure 

HP- Keithley HP-Fluke 

1 -1,00E-04 1,00E-05 

2 -1,00E-04 1,00E-05 

3 -1,00E-04 1,00E-05 

4 -1,10E-04 1,00E-05 

5 -1,00E-04 2,00E-05 

6 -1,00E-04 2,00E-05 

7 -1,10E-04 1,00E-05 

8 -1,00E-04 1,00E-05 

9 -1,00E-04 1,00E-05 

10 -1,00E-04 2,00E-05 

11 -1,10E-04 1,00E-05 

12 -1,10E-04 1,00E-05 

13 -1,10E-04 1,00E-05 

14 -1,00E-04 1,00E-05 

15 -1,00E-04 1,00E-05 

16 -1,00E-04 1,00E-05 

17 -1,00E-04 2,00E-05 

18 -1,00E-04 1,00E-05 

19 -1,10E-04 1,00E-05 

moyenne -1,03.10
-4

 1,21.10
-05

 

Variance 2,2807.10
-11

 1,751.10
-11

 

S 5.10
-6

 4.10
-6

 

 

La correction pour le voltmètre Keithley est de -0,103 mV ± 5.10
-6

 V. 

La correction à apporter une mesure à l’aide du voltmètre Fluke : 0,012mV±4.10
-6

V 

En toute rigueur c’est étalonnage est à reproduire pour chaque calibre des voltmètres. 


